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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle le rôle joué par l’Agence des droits fondamentaux (ci-après «l’Agence»), qui 
contribue à garantir la protection des droits fondamentaux des personnes vivant dans 
l’Union; souligne tout particulièrement l’importance des études et des avis de l’Agence 
pour l’élaboration de la législation de l’Union;

2. se félicite du fait que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») ait déclaré légales et 
régulières, dans tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux 
comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2018 et que sa situation financière au 
31 décembre 2018 soit présentée fidèlement; constate que le budget, qui s’élève à 
23 millions d’EUR, reste stable et que le nombre de membres du personnel a 
légèrement augmenté, passant de 108 à 110 personnes en 2018;

3. relève qu’au cours de l’année 2018, l’Agence a opéré une restructuration interne afin 
de renforcer le soutien entre les différents services et d’améliorer les résultats de 
l’Agence; 

4. déplore que le taux de report des engagements pour les dépenses opérationnelles soit 
une fois de plus très élevé et atteigne 70 % ou 4,9 millions d’EUR, soit le même 
pourcentage qu’en 2017; reconnaît que ces retards sont liés à la nature des activités de 
l’Agence, telles que, notamment, le financement d’études qui s’étendent sur plusieurs 
mois, souvent au-delà de la fin de l’exercice; se félicite que l’Agence ait mis en place 
des procédures de planification pour contrôler les retards entre la signature des 
contrats, les livraisons et les paiements, mais estime, à l’instar de la Cour, que l’Agence 
doit encore améliorer sa planification financière, y compris éventuellement par 
l’introduction de crédits dissociés;

5. relève que la Cour a observé une tendance commune à toutes les agences, qui consiste 
à engager du personnel externe pour les postes de consultants en informatique; 
demande que soit abordée la question de cette dépendance à l’égard du recrutement de 
prestataires extérieurs dans ce domaine essentiel; constate les efforts déployés par 
l’Agence pour équilibrer la répartition géographique dans le cadre du recrutement de 
candidats qualifiés pour différents postes, compte tenu des difficultés à recruter des 
candidats répondant à certains profils; 

6. salue les progrès accomplis par l’Agence relativement aux recommandations de la 
Cour; invite l’Agence à intensifier ses efforts en ce qui concerne les recommandations 
en suspens, à savoir la mise en place d’appels d’offres et de soumissions d’offres par 
voie électronique, la réduction des reports budgétaires et l’acquisition d’études; 

7. affirme que, s’agissant de l’acquisition d’études, les contraintes budgétaires ne 
devraient pas mener à l’échec des procédures de passation de marchés; considère que la 
volonté de l’Agence d’examiner la possibilité de réaliser des études de marché avant de 
lancer ses appels d’offres, d’analyser si nécessaire les exigences techniques et de 
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réévaluer, dans la mesure du possible, l’ordre de priorité des études à mener constitue 
une avancée dans la bonne direction pour améliorer à l’avenir l’efficacité des 
procédures d’appel d’offres.


